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En partenariat avec EDF, 
ALOGIA Groupe propose une solution 

innovante pour mieux vieillir à domicile 

 
 

Paris, le 23 septembre 2021 – Aujourd’hui, la société est confrontée à deux défis majeurs : la 

transition énergétique et le vieillissement de la population. Nos seniors occupent des logements 

inadaptés à leur perte d’autonomie et énergivores. Leur précarité financière se décline en précarité 

énergétique.  
 

Pour agir concrètement face à ces enjeux, ALOGIA Groupe lance, en partenariat avec EDF, un service 

innovant pour bien vieillir à domicile : un diagnostic « deux en un » qui combine ergothérapie et 

économies d’énergie. Accompagnés par des professionnels de santé, seniors et aidants bénéficient 

de conseils pour adapter leur logement et réaliser des économies d’énergie.  
 

 

L’habitat des seniors : pierre angulaire du bien vieillir  
 

En France, vieillir à domicile est une volonté largement exprimée par les seniors puisque 85% 

d’entre eux souhaitent rester au sein de leur logement actuel1. Or, seulement 6% des logements 

du parc immobilier sont adaptés aux difficultés propres aux personnes âgées2 et plus de la moitié 

des ménages touchés par la précarité énergétique sont des seniors3. Un phénomène qui risque, 

par ailleurs, de s’accentuer car, si la tendance démographique se maintient, la France de 2040 

comptera un habitant sur quatre de 65 ans et plus4. 

 
 

Une solution pour répondre aux enjeux des transitions démographique et énergétique  
 

Souvent adressées séparément, les transitions démographiques et énergétiques sont intimement 

liées lorsqu’on parle de bien vieillir à domicile. L’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie 

ainsi que la performance énergétique du logement jouent un rôle central dans la préservation du 

capital santé des seniors.  
 

C’est pour permettre aux personnes âgées de vivre dignement chez eux qu’ALOGIA Groupe, en 
partenariat avec EDF, crée le premier diagnostic d’ergothérapie et d’économies d’énergie. Porté 
par des ergothérapeutes, professionnels de santé diplômés d’état, le diagnostic offre aux seniors 
et à leurs aidants un accompagnement exclusif « deux en un ».  
 

En 2022, ALOGIA Groupe compte permettre à plusieurs dizaines de milliers de foyers de bien vieillir 

chez eux en adaptant leur logement et en adoptant les écogestes. 
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« La raison d’être d’EDF consiste à construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant 

préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et 

services innovants. Le partenariat d’EDF avec ALOGIA est donc en parfaite cohérence avec cette 

raison d’être. EDF réaffirme ainsi son engagement pour la solidarité au plus proche des territoires, 

pour que la transition énergétique bénéficie au plus grand nombre » déclare Jean-Christophe 

Witschger, Directeur Marketing et Expertise des offres du Marché d’Affaires de la Direction 

Commerce d’EDF. 
 

« Nous voulons tous vieillir chez nous ! Il y a urgence à adapter les logements durablement si l’on 

veut tendre vers une société de la longévité, où il fait bon vivre et vieillir. C’est cette conviction 

partagée avec le groupe EDF qui nous a mené à bâtir cette offre. Il n’y aura pas de politique 

efficiente de maintien à domicile sans gestion de la dimension énergétique du logement. » complète 

Alexandre Petit, Président d’ALOGIA Groupe. 
 

Comme le conclut Elisabeth Khelfaoui, Responsable de l’Accélération Innovation EDF : « La 

coopération EDF-ALOGIA a permis d’apporter une réponse à des enjeux sociétaux à travers un 

service simple, efficace et novateur dans sa démarche ».  
 

Plus de détails sur les étapes du diagnostic en cliquant ici (document réservé à la presse) 
 

 

Un lancement officiel lors du congrès USH 2021 
 

Si les bénéficiaires de ces diagnostics sont les seniors et leurs aidants, ces actions de prévention, 

de conseils et d’adaptation de l’habitat, voire de création de logements évolutifs, répondent à la 

forte demande des grands acteurs du secteur que sont les bailleurs sociaux, les collectivités et les 

groupes de protection sociale. L’approche duale mise en œuvre permet via une meilleure 

connaissance de l’état des lieux des logements de décider d’un plan d’actions pour prévenir la 

précarité énergétique et agir en faveur du maintien à domicile de nos seniors. 
 

Cette offre, portée par ALOGIA Groupe, en partenariat avec EDF, sera officiellement lancée 

auprès des bailleurs sociaux du territoire à l’occasion du Congrès USH qui se déroule à Bordeaux 

du 28 au 30 septembre 2021. 
 

 

1 Enquête Ifop et Sociovision - Seniors : « marché et habitat inclusif, quelle offre de services ? » - Février 2019 
2 Enquête Anah et Cnav - Adaptation des logements pour l'autonomie des personnes âgées - Décembre 2013 
3 ADEME - La précarité énergétique à la lumière de l’Enquête Nationale Logement - Novembre 2016 
4  INSEE - Tableaux de l'économie française, population par âge - Édition 2020 
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À propos d’ALOGIA Groupe  

Créé en 2014, ALOGIA Groupe accompagne les concitoyens seniors et leurs aidants à bien vivre et bien vieillir à 
domicile. Porté par la conviction que les ergothérapeutes sont les professionnels de santé les plus légitimes pour 
mettre en place les solutions du bien vieillir à domicile, le groupe est leader de l’ergothérapie en France avec 
plusieurs dizaines de milliers de personnes ayant bénéficié de ses services. Intervenant auprès des pouvoirs publics 
et des professionnels, ALOGIA Groupe adresse l’intégralité du spectre des politiques seniors : du diagnostic 
personnalisé au management de projets immobiliers en passant par des missions de conseil et de formations. 
Présidé par Alexandre Petit, ALOGIA Groupe compte 330 collaborateurs, dont un réseau de 300 ergothérapeutes 
en France.    DOSSIER DE PRESSE 
Site Internet / Twitter / LinkedIn 
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Camille Fievre & Anne Laure Guillaume – Agence Passerelles 
06 86 65 64 99 / 06 72 23 01 21 / alogia@passerelles.com 

https://drive.google.com/file/d/1TRw087Id45Q4_8qTGFGMBsD4Bu3ofY-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pwvR2THZwTyqL5J61BArCBhV7qdr33C0/view?usp=sharing
http://www.alogiagroupe.com/
https://twitter.com/sas_Alogia
https://www.linkedin.com/company/alogia
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